
Samedi 4 juillet 2020 

Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

N° 111 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 4 juillet 2020 

ADIEU, MONSIEUR LE DIRECTEUR ! (Collège) 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

• LITURGIE DU JOUR : Samedi 4 juillet 2020 – 13ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 1 

• LIVRE DU PROPHETE AMOS : 9, 11-15 : Finale d’Amos 

• PSAUME 84/85: Prière pour la Paix et la Justice 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 9, 14-17 : Discussion sur le jeûne 

• FÊTE de Sainte ELISABETH, reine du Portugal, morte à Estremoz au Portugal 

(+1336) 

• INTENTIONS DES MESSES : Samedi 4 juillet : POUR LE PEUPLE, 
  

•       DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Sépulture de Brandon, ce vendredi 3 juillet. 

Une assemblée très nombreuse et priante, avec le diacre Rémy HERBRETEAU. 
o AIZENAY : Décès de Nadine NAULEAU. 

SEPULTURE lundi 6 juillet 2020, à 14 H., à AIZENAY. 
o ST PAUL-MONT-PENIT : DECES de Jeanne BERNARD – 82 ans – Veuve 

d’Auguste. 
SEPULTURE : mardi 7 juillet 2020, à 10H.30 à ST PAUL. 

•       BIBLE : PARADIS : Le titre d’une Bible pour ce passage indique : Perspectives de 

restauration et de fécondité paradisiaques ! (1ère lecture) 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : ECOLES : tout au long de son Histoire, l’Eglise a été 

soucieuse d’enseignement, au sens large. Elle a promu de nombreuses œuvres 
d’enseignement en tous les genres : écoles de toutes les sortes : pour la promotion humaine 
et l’annonce de l’Evangile, inséparablement. Elle soutient à la foi la liberté d’enseignement et 
le droit des parents à choisir le type d’éducation et d’enseignement des enfants dont ils sont 
les premiers responsables. 

•       HISTOIRE DE FRANCE : ECOLES : de CHARLEMAGNE (800) (« l’inventeur de 

l’école ?) à Michel DEBRE (1959) (La « Loi Debré »), la question scolaire a traversé 

l’Histoire de France. Notre époque connaît un temps plutôt apaisé dans ce domaine autrefois 

conflictuel. 

•       DOCUMENTS : photo 

•       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Décès du frère du Pape 

Emérite BENOÎT XVI, à RATISBONNE (Allemagne) 

o LE DIOCESE DE LUCON : les chef(fe)s des établissements catholiques 

d’enseignement sont tous nommés par la Direction diocésaine, avec l’aval de 

l’évêque de Luçon. 

o LES 2 PAROISSES : la directrice du Collège Ste. Marie d’AIZENAY et le 

directeur du Collège St. Paul de PALLUAU quittent leur établissement pour des 

directions de Collèges catholiques à LA ROCHE. 

  

  

REPORTAGE                ADIEU, MONSIEUR LE DIRECTEUR ! 
  

Cérémonie à PALLUAU ! La photo en est un bon reflet. Une belle lumière rasante 

(« Quand les ombres s’allongent ») du soleil déclinant de ce mercredi 2 juillet 2020, dans la 

cour du Collège St. Paul de PALLUAU. Deux personnes au centre : Madame Paulette 

GRELLIER, animatrice en pastorale scolaire, qui part en retraite ; et Monsieur Eric LE ROUX, 

directeur de l’établissement, qui s’éloigne de PALLUAU après 11 années de direction pour 

exercer ce rôle au Collège Sacré-Cœur de LA ROCHE-SUR-YON. En face d’eux, sous le 

préau, le groupe des professeurs et personnels qui chantent un au revoir ! Il y avait les autorités 

civiles : Madame le Maire de PALLUAU, et Monsieur le Maire Emérite qui vient de terminer 

son mandat, ainsi que la Conseillère départementale du Canton. Discours, cadeaux, verre de 

l’amitié. Mémoire et émotion. 

  



MERCI ! C’est le mot qui domine tous les autres. Merci à Mme GRELLIER pour son 

travail en pastoral : toujours délicat et parfois difficile. Après avoir travaillé comme laïque en 

mission ecclésiale (L.E.M.E.) pour la Paroisse St. Benoît-des-landes et le diocèse, spécialement 

au sein de l’Aumônerie de l’Enseignement Public, elle a apporté dans l’équipe pastorale du 

Collège son sourire, sa bonne humeur et un service offert, avec les temps plus importants de la 

rentrée, de l’Avent et Noël, du Carême et de Pâques, et de la fin de l’année, avec les célébrations 

et les actions souvent conjointes avec le Collège Ste Marie d’AIZENAY. 

Merci du directeur à la communauté éducative pour le beau travail de ces années qui a 

vu le Collège quasi doubler sa population scolaire et professorale. Merci de la communauté 

éducative à son directeur pour son premier poste avec ce rôle : il a été un bâtisseur, un 

animateur, un entraîneur, un éducateur, un accompagnateur, un anticipateur, et même un 

pasteur. Avec tous, il a fait du Collège St. Paul une référence incontournable à PALLUAU, 

dans son bassin de recrutement, et même au-delà. Les jeunes du Collège étaient absents, car 

déjà en vacances, mais c’est pour eux que tout cela a eu lieu. Et les familles pouvaient s’associer 

à cette gratitude. Ce qui est dit de cette direction peut aisément s’appliquer, avec les variantes 

locales nécessaires, à toutes les autres directions, en place ou en cours de remplacement ! LA 

GAZETTE DE LA VIE, avec les Paroisses, s’associe à ce double MERCI ! à l’une et à l’autre. 

  

AVENIR ! Une directrice, un directeur s’en vont ! Une autre directrice, un autre 

directeur arrivent ! Des animateurs pastoraux changent. Et l’œuvre éducative continue. Les 

générations se succèdent. L’avenir n’attend pas. Chaque personne apporte ses qualités et ses 

talents, ses idées et ses projets, son style et son charisme. Les communautés éducatives 

s’adaptent, s’harmonisent, s’ouvrent à cet avenir qu’il leur appartient de faire advenir au mieux. 

C’est l’optimisme ! C’est l’espoir ! C’est l’espérance ! Celle qui animait l’infatigable St. Paul, 

patron du Collège, sur les routes terrestres et maritimes du Bassin Méditerranéen. Celle qui l’a 

conduit de la Palestine et de l’Asie Mineure en Grèce et peut-être à Gibraltar. Celle qui l’a 

emporté des écoles de TARSE aux chemins de ROME pour y mourir décapité. Avec cette foi, 

cette énergie, cette intelligence qui lui ont fait écrire ses fameuses « lettres de St. Paul, apôtre, 

aux chrétiens de… » pour annoncer Celui que le Collège a mission de proposer à toute la 

communauté éducative pour son instruction, pour sa culture, pour son information, et 

finalement pour son bonheur : le Christ ! Nul doute que le nouvel animateur en pastorale 

scolaire qui va succéder à Madame Paulette GRELLIER et le nouveau jeune prêtre qui va 

accompagner le Collège St. Paul, l’abbé Côme, articuleront leur mission avec celle du nouveau 

directeur au sein de l’équipe pastorale pour cette belle, noble, (et délicate) mission. 

  

BONUS : La photo du jour : comme si vous y étiez ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demain !          

En gardant confiance ! 

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

